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Le Duflot sera-t-il plus
intéressant que le Scellier ?

COMPARATIF
DES DEUX DISPOSITIFS
Montant de la réduction d'impôt :
Pour un investissement locatif de 180 000 euros

Année

2011

2012

2012

2012

2013

Dispositif

Scellier

Scellier

Scellier
intermédiaire

Scellier
intermédiaire

Duflot

Taux
de
réduction

22%
sur 9 ans

13%
sur 9 ans
13%
sur 9 ans

21%
sur 15 ans

18%
sur 9 ans

Réduction
d'impôt
annuelle
du
dispositif

4400€

2600€

2600€

2 600 € sur
9 ans
2 400 € de
10 a 15 ans

3600€

Économie
d'impôt
annuelle
liée à
l'abattement
30%

648 €*

648 €*

Réduction
d'impôt
totale

39 600 €

23 400 €

28992€*

47520€*

32 400 €

* L economie d impôt totale tient compte de la reduction Scellier ainsi que d une economie d impôt
annuelle de 648 € liee a I abattement de 30 % sur les loyers
Calcul fait pour un contribuable ayant une tranche marginale d imposition de 30 % ©

e 31 decembre, le Scellier
disparaîtra II laissera sa
place au Duflot, qui entrera
en vigueur en 2013 Ce dis-

I positif auquel la ministre du
Logement a donne son nom per-
mettra aussi d'obtenir des réduc-
tions d'impôt en investissant dans
l'immobilier locatif Sera-t-il plus
ou moins avantageux que son pré-
décesseur '

L'article 57 du projet de loi dc fi-
nances pour 2013, présente fin sep-
tembre, pose les bases de ce nou-
veau dispositif destiné a soutenir la
construction. Le principe est le mê-
me que celui du Scellier. Toute per-
sonne achetant un logement neuf
(entre le I" janvier 2013 et le
31 décembre 2016), et qui s'engage
à Ic louer bénéficiera d'une réduc-
tion d'impôt : 18 % du montant in-
vest (dans la limite de 300 000 €),
sur une durée de neuf ans De ce
point de vue, l'économie réalisée
paraît a priori plus intéressante • la
version actuelle dll Scellier clas-
sique prévoit une réduction
d'impôt de seulement 13% sur
neuf ans

ufl dispositif pius eentraf gîtant

En (.change de l'avantage fiscal
consenti, le propriétaire aura plu-

40000
C'est le nombre de
logements supplémentaires
qui devraient être construits
en 2013 grâce à ce
nouveau dispositif, selon le
gouvernement

sieurs obligations : il devra louer
son bien à un loyer plafonné, inté-
rieur de 20 % au pnx du marche, et
à des ménages aux revenus mo-
destes, dont les ressources seront
elles aussi plafonnées. Autre
contrainte . pour être éligibles au
Duflot, les biens devront être situés
dans des zones en tension, où la de-
mande de logement est forte
«. Les agglomérations concernées
seront moins nombreuses que dans
le Scellier », annonce Stéphane
Peltier, directeur associé de l'Ins-
titut du patrimoine. « Les com-
munes en zone B2 (agglomérations
de plus de 50 000 habitants), no-
tamment, ne seront plus éligibles
automatiquement Elles seront
fixées région par région, sur agré-
ment préfectoral », précise Fran-
çois Payelle, président de la Féde-
ration des promoteurs immobiliers

(PPI) dc France, avant d'ajouter
que « cette restriction pourrait
amoindrir considérablement l'effi-
cacité du dispositif».

Ls tortf.*)iIiiU
L'attractive du Duflot dépendra
en grande partie des précisions ap-
portées au pro] ct de loi qui sera vo-
té en décembre par les parlemen-
taires, v Sa mise en place va
nécessiter de nombreux décrets ou
arrêtés », note Jean-Dominique De-
lannoy, avocat associe en droit
fiscal du cabinet Fidal.
Une certitude : les plafonds de
loyers, qui restent à déterminer, mi-
noreront l'avantage fiscal par rap-
port au Scellier S'ils ne s'accom-
pagnent pas d'une baisse des prix
d'acquisition, « il peut se révéler
difficile de convaincre les investis-
seurs de louer avec une décote dc
20% », souligne Jean-Dominique
Dclannoy. Le zonage qui privilégie
les marchés tendus, plus chers
d'accès, risque ainsi de pénaliser
les rendements
Autre inconvénient . le Duflot en-
trera dans le plafonnement des ru-
ches fiscales, porté a 10000 6.
« Un ménage qui emploie un sa-
larié a domicile, par exemple,
devra faire ses comptes pour savoir
si le dispositif reste intéressant »,
résume Jean-Dominique Delannoy
L'intérêt par rapport au Scellier se
mesure aussi à d'autres niveaux.
« Etant donné que le Duflot com-
porte un volet social, il est plus op-
portun de le comparer au Scellier
intermédiaire (NDLR dans lequel
les loyers et les ressources du loca-
taire sont également plafonnés),
observe Stéphane Peltier. Or, le
taux de réduction d'impôt de ce
dernier dispositif peut monter
jusqu'à 21 % sur quinze ans Avec
en plus un abattement forfaitaire de
30 %, qui permet d'avoir 26 à 27 %
du bien paye par le fisc » De ce
point de vue, assure-t-il, le Duflot
« sera moins intéressant »
Pour François Payelle, en re-
vanche, les rendements théoriques
seront certes « un peu plus faibles
dans le Duflot, maîs la cible de po-
pulation éligible sera un peu plus
large. Donc, en performances ré-
elles, les deux dispositifs seront
assez semblables » Le président de
la FPI, qui plaide pour « le côte sé-
curisant de ce placement », anticipe
un rendement brut « de l'ordre de
4 % ».

CHARLOTTE ROBINET


